POUR LES PROPRIÉTAIRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE CHÉRIBOURG

QUIÉTUDE ET SÉCURITÉ
En raison de la pandémie de la Covid-19, l’exécutif a choisi d’annuler la tenue de l’assemblée générale et opté
pour la formule d’une présentation vidéo.
La présentation sera disponible pour visionnement sur le site Internet de l’APDC dès le
DIMANCHE LE 1ER NOVEMBRE 2020

WWW.DOMAINECHERIBOURG.COM
CONTENU DE LA PRÉSENTATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mot du président par intérim
Suivi du plan d’action 2020
Présentation des états financiers 2019 / 2020
Retour sur le PIIA révisé
Plan d’action 2021
Réponses aux questions des membres

Si vous avez des questions pour votre exécutif, mentionnez-les sur le coupon-réponse au verso ou faites-nous
parvenir un courriel via notre site Internet sous l’onglet « Contactez-nous ». Vos questions devront être reçues
au plus tard le 26 octobre 2020.
Mentionnons qu’en raison des circonstances exceptionnelles, les membres actuels de l’exécutif demeureront en
poste pour une autre année. Il en est de même pour les répondants. Toutefois, avec le départ de notre
présidente, nous avons toujours besoin d’un coup de main pour nous aider dans les secteurs C et I ainsi que
pour le poste de registraire. Si des personnes sont intéressées à prêter un coup de main, nous vous invitons à
communiquer avec nous via notre site Internet ou par le coupon-réponse au verso.
TÂCHES DU RÉPONDANT

•
•
•
•
•

Rencontrer les anciens membres de son secteur qui n’ont pas payé leur cotisation après l’AGA
Solliciter les autres propriétaires de son secteur à devenir membres de l’APDC
Rencontrer les nouveaux propriétaires au cours de l’année pour leur présenter l’APDC (remettre la
brochure d’information et le plan du Domaine)
Informer le registraire des nouveaux membres
Participer aux réunions des répondants ( 3 réunions ) et y représenter les membres de son secteur

COUPON RÉPONSE 2020

Nom : __________________________________________________________________________
Adresse au Chéribourg : __________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________________
Courriel : _______________________________________________________________________
Adresse à l’extérieur (si applicable) : ________________________________________________
________________________________________________
Second téléphone (si applicable) :

________________________________________________

Paiement de la cotisation 2021 – 30 $
 argent comptant

 chèque (à l’ordre de l’APDC)

 virement Interac
( domainecheribourg@gmail.com
et mot de passe par courriel )

Afin de minimiser les contacts, nous vous demandons de bien vouloir retourner le coupon-réponse, argent
et/ou chèque dans l’enveloppe-retour incluse au répondant de votre secteur (directement à son domicile) ou
par la poste. Les cartes de membre et les vignettes 2021 seront distribuées au début de l’année prochaine.
 Je désire un reçu

 J’aimerais me joindre à votre équipe en devenant répondant pour l’un des secteurs vacants.
 J’aimerais placer mon nom sur la liste des volontaires pour les activités 2021.
 J’aimerais obtenir une réponse à ma/mes questions :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

SVP, faire parvenir le coupon-réponse au répondant de votre secteur avant le
26 OCTOBRE 2020. Merci.
BONNE SANTÉ : )))

